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Lancements du mois / Spécial solaires

SUNISSIME 
LAIT PROTECTEUR
SPF50   
Liérac 

Cette ligne solaire s’inspire de 
la luminothérapie et offre une 
protection large spectre et une 
action anti-âge globale. Mais 
cette année, c’est surtout sur 
son engagement écoresponsable 
que la marque communique.

/Flacon 150 ml

/PPC : 25,90 €

BEE SUN SAFE 
HUILE CHEVEUX
FILTRE SOLAIRE
Apivita 

Une gamme green pour une 
protection solaire jusqu’au 
bout des cheveux. 4 filtres 
organiques, non nocifs pour les 
coraux, permettent de préserver 
la couleur des cheveux, et l’huile 
de tournesol et d’Abyssinie les 
hydratent et les laissent brillants.

/Flacon de 100 ml

/PPC : 14,40 €

PHOTODERM 
SUN ACTIVE DEFENSE
LAIT ULTRA 50+ 
Bioderma

En respectant leur principe 
d’écobiologie, Bioderma a créé une 
nouvelle formule pour renforcer les 
capacités naturelles de défense 
de la peau et compenser les 
dommages du soleil. Respectueuse 
des écosystèmes marins, cette 
nouvelle gamme apporte une 
protection UVA/UVB équilibrée.

/Flacon 200 ml

/PPC : 19,00 €

STICK SOLAIRE SPF 50
La Rosée  

La Rosée a développé une gamme 
solaire écoresponsable autour 
de l’huile d’abricot et avec un 
large spectre de protection UVA/
UVB grâce à 4 filtres organiques. 
Ce format stick, emblématique de 
la marque, est pratique pour toute 
la famille et toutes les activités.

/Stick 15 ml

/PPC : 12,90 €

BARIÉSUN 
LAIT HYDRATANT
SPF50+   
Uriage

Engagé pour la peau et la planète, 
Uriage intègre 2 nouveaux brevets 
dans sa nouvelle formulation 
avec l’ambition de prévenir le 
photo-vieillissement. On retrouve 
bien sûr l’eau thermale d’Uriage 
et 4 filtres organiques. Mention 
Ocean Protect et écotube.

/Flacon 200 ml

/PPC : 16,90 €

SOLAIRE BÉBÉ  
Biolane Expert

Pour ses 50 ans, la gamme 
spécialiste des soins bébés 
s’élargit à la pharmacie avec une 
offre de soins solaires pour les 
tout-petits. Une protection haute 
tolérance avec 4 filtres sécuritaires 
pour le bébé et respectueux des 
océans et un lait après-soleil.

/Flacons 125 ml et 100 ml

/PPC : 15,90€ et 9,55 € 


